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SYNTHESE
Par le Secrétariat
1.
A la lumière des échanges de la table ronde, du document de référence et des contributions
écrites des délégués et des experts, il ressort plusieurs points :
1.

Le secteur de la télévision et de la radiodiffusion a subi de profondes évolutions
technologiques et structurelles : le consommateur peut désormais accéder à une grande
diversité de services de communication et de média. La convergence transforme la manière
dont les consommateurs utilisent les services de communication et consomment des
contenus, car ces services et ces contenus sont accessibles sur de nouvelles plateformes et
sur différents services portables sans fil. Dans le même temps, le changement technologique
a eu un impact sur la réglementation et les conditions de concurrence.

2.
La pénétration de nouvelles technologies et les effets dynamiques de la concurrence changent la
manière dont les consommateurs accèdent aux contenus numériques et les consomment. Une multitude de
plateformes peuvent désormais être utilisées : radiodiffusion terrestre analogique ou numérique, satellite,
câble ou protocole Internet (IP) et télévision en accès direct (OTT).
3.
L’un des changements fondamentaux qui ont affecté la radiodiffusion traditionnelle tient à la
migration des réseaux vers la transmission des données au protocole IP. Combinée à la forte pénétration du
haut débit, à l’augmentation de la bande passante et la prolifération des terminaux numériques, cette
évolution permet à tout une gamme d’appareils d’utiliser les mêmes réseaux et permet aux acteurs des
communication de lancer plus facilement de nouveaux services et de bouquets. Les consommateurs
peuvent par conséquent recevoir et décoder des services vidéo sur une multitude d’appareils fixes et
mobiles.
4.
Ces évolutions technologiques ont un impact sur la concurrence, dans la mesure où ils modifient
beaucoup de paramètres : la portée et la qualité des services ; la base des coûts ; les obstacles à l’entrée (les
nouvelles technologies ouvrent de nouvelles voies pour contester les marchés) ; la capacité des
consommateurs à changer de fournisseur ; les mécanismes de tarification (la technologie permet désormais
des services de visualisation à la demande). Tout cela revient à dire que la numérisation tend à abaisser les
barrières à l’entrée.
5.
L’une des implications de la convergence est que la réglementation doit être conçue dans le
respect de la neutralité technologique. De plus, les ANC (autorités nationales de concurrence) doivent être
conscientes de cette dimension de neutralité technologique et surveiller les formes de discrimination du
trafic sur le réseau qui pourraient être anticoncurrentielles dans certaines circonstances spécifiques :
création d’une « voie rapide » pour certains services, dégradation de la qualité de certains services ou
changement de méthode de comptabilisation de la consommation de vidéo par rapport au plafond autorisé.
Certains pays (Chili, Pays-Bas et Slovénie) ont élaboré des réglementations qui traduisent une approche
plus stricte du respect de la neutralité du réseau. Il peut y avoir un impact concurrentiel sur les marchés de
télévision, comme on le constate à travers un certain nombre de cas : KT/Samsung en Corée (2012),
Free/Google en France (2013) ou Comcast/NBCU aux États-Unis (2009). Enfin, on a pu constater
récemment une forte pression concurrentielle venant des fournisseurs de vidéo en ligne, comme l’ont
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montré certaines décisions d’autorités de réglementation : Comcast/NBCU (2009), le Projet Kangaroo
(2009) et Newscorp/BSkyB (2012). Les ANC devraient donc faire particulièrement attention à la neutralité
du réseau sur les marchés de la vidéo, notamment en ce qui concerne les fournisseurs de vidéo en ligne.
6.
La convergence a encore accru le degré d’incertitude qui prévaut pour la planification de
l’activité des entreprises, particulièrement en ce qui concerne la demande future, le déploiement de
nouvelles technologies, le choix d’un modèle d’entreprise rentable ou et les sources potentielles de produits
compétitifs. En outre, ces incertitudes créent des dilemmes pour les autorités de concurrence. D’une part,
lorsque les circonstances du marché sont difficiles à évaluer, l’intervention peut exclure un développement
du marché par ailleurs souhaitable. D’autre part, le potentiel d’innovation signifie qu’il est essentiel de
laisser ouverts les espaces dans lesquels pourra se développer la concurrence future. Par conséquent, les
autorités de réglementation devraient faire preuve de circonspection, car elles travaillent à l’aveugle étant
donné l’incertitude liée au mouvement actuel de convergence. Une certaine dose de risque réglementaire
est toutefois inévitable et une politique de non-intervention peut conduire à l’émergence rapide de
nouvelles formes de pouvoir de marché. Le Professeur Allan Fels suggère que la politique réglementaire
pourrait se définir à la lumière du paradigme de l’innovation séquentielle, veillant en priorité à laisser la
voie ouverte à de nouvelles générations d’offres susceptibles de succéder à la génération actuelle.
7.
Enfin, la convergence a abouti à une remise en question des frontières entre le secteur des
télécommunications et celui de la radiodiffusion. Comme les services convergents utilisent les mêmes
infrastructures d’accès, il pourrait aussi être une bonne chose de combiner les cadres réglementaires, afin
de promouvoir l’efficacité de la prise de décision et de réduire les possibilités d’arbitrage et de manœuvres
entre les deux cadres. Certains pays projettent d’intégrer leur système dual de réglementation et de le
remplacer par une loi générale unique couvrant à la fois la radiodiffusion et les télécommunications (la
Corée, par exemple).
2.

Les progrès technologiques et l’émergence de produits et de services nouveaux ont, certes,
rendu les marchés de média plus concurrentiels, mais par certains côtés, l’évolution des
marchés de la télévision et de la radiodiffusion pose de nouvelles difficultés à la politique de
la concurrence.

8.
Avec les évolutions technologiques et la convergence, la définition du marché de produits est
devenue particulièrement délicate. Pour définir correctement le marché pertinent, les ANC doivent avoir
une idée claire de la substituabilité côté offre et côté demande tout au long de la chaîne de valeur.
L’analyse du marché doit aussi tenir compte des différentes variables spécifiques aux produits audiovisuels
et aux marchés de services, comme le niveau élevé des coûts fixes, le faible niveau des coûts marginaux,
l’existence d’offres groupées, la concurrence hors prix, la nature biface ou multiface de certains marchés
ou le rythme effréné de l’évolution technologique. La convergence a permis l’émergence d’offres
triservices regroupant télécommunications, télévision par câble et Internet, voire quadriservices avec
télécommunications, télévision par câble, Internet et téléphonie mobile. La définition des marchés varie
généralement d’un pays à l’autre, et d’un marché à l’autre, mais en règle générale, on peut distinguer un
marché de gros pour les contenus, un marché de gros pour l’accès aux infrastructures et un marché de
détail. La définition des marchés peut être plus étroite, axée sur le type de radiodiffuseur, de plateforme,
services de télévision payante ou contenus premium. Historiquement, les différentes formes de média
(télévision, radio, Internet ou presse écrite) étaient considérées comme des marchés de produits séparés,
mais avec la convergence, un certain nombre d’ANC ont élargi leur définition de certains marchés
(CME/Balkan News Corporation et TV Europe en Bulgarie, par exemple). De même, les représentants de
la profession sont favorables à l’adoption d’une définition plus large du marché de produits.
9.
Bien que la convergence et les évolutions technologiques aient abaissé les barrières à l’entrée, il
reste un certain nombre de problèmes importants qui peuvent limiter l’accès au marché. La doctrine en
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fournit une liste non exhaustive ; politiques gouvernementales, présence d’acteurs dominants dans la
radiodiffusion, accès aux contenus, habitudes du public, coûts pour le consommateur ou exigences de
fonds propres.
10.
La politique gouvernementale (la réglementation ou les pratiques de l’administration, par
exemple) peut limiter l’accès au marché. Le protectionnisme réglementaire prend différentes formes et peut
se fonder sur des principes d’ordre économique, social, culturel ou technique. La licence de radiodiffusion
peut être limitée à un rayon défini (la Zambie, par exemple). Il importe donc que la réglementation de
l’accès au marché soit claire, transparente et non discriminatoire. De plus, dans de nombreux marchés,
l'État est lui-même acteur de la radiodiffusion de télévision à travers des participations au capital ou le
financement de stations de télévision. Ces chaînes à capitaux publics peuvent entraîner d’importantes
distorsions du marché, former des barrières à l’entrée ou gêner les opérateurs privés. La présence
d’opérateurs publics peut aussi influencer les autorités de réglementation et les pousser à agir de manière
discriminatoire contre les acteurs privés au profit de l’acteur public. La domination ou l’expansion de
radiodiffuseurs hertziens publics peut ainsi accroître les barrières à l’entrée aux opérateurs de télévision
payante.
11.
L’accès aux infrastructures d’émission peut encore représenter un problème. Bien que la
numérisation ait considérablement abaissé les barrières à l’accès aux infrastructures d’émission, les
problèmes de concurrence n’ont pas disparu. Par exemple, si les autorités de régulation décident de limiter
la distribution du signal TNT à une seule technologie, elles peuvent ainsi empêcher les acteurs de la
radiodiffusion de télévision d’opter pour d’autres technologies d’émission et exclure d’autres opérateurs de
réseaux des débouchés offerts par le passage au numérique (Astra/Abertis en Espagne, par exemple).
12.
L’accès aux contenus premium est un important goulot d’étranglement et un facteur de puissance
de marché. Les retransmissions sportives premium (Jeux Olympiques ou matches de football, par exemple)
et la programmation d’œuvres cinématographiques en première exclusivité, pour lesquels il n’existe pas de
substitution possible, sont essentielles au succès des fournisseurs de télévision payante. L’intégration de
propriétaires de contenus et de radiodiffuseurs, les contrats d’exclusivité ou les pratiques d’exclusion
verticale par un acteur dominant peuvent représenter des barrières à l’accès aux contenus. Les contenus
premium peuvent aussi avoir un impact sur la concurrence dans d’autres marchés que celui de la télévision.
Par exemple, dans les marchés des offres triservices et quadriservices, ces contenus peuvent accroître
l’attrait de l’ensemble de l’offre. Une analyse de la structure des marchés par les ANC est déterminante
pour traiter les problèmes liés à l’accès aux contenus. L’un des risques importants est qu’un fournisseur de
radiodiffusion en aval profite de sa position sur le marché pour acquérir de la puissance sur un marché de
contenu en amont. Cette puissance d’acheteur en amont pourrait lui permettre d’accroître encore sa
puissance sur le marché en aval. Dans le scénario d’un marché en aval concurrentiel, la structure du
marché en amont a un fort impact sur l’évolution du marché. Les ANC sont surtout préoccupées quand une
fusion entre un diffuseur en aval et un fournisseur de contenu premium peut remettre en cause la
disponibilité de ce contenu pour des diffuseurs concurrents. Cela dépend de l'élasticité de l'offre de contenu
concurrente. L'analyse du Professeur Allan Fels montre que les problèmes de concurrence sur les marchés
de contenu ne peuvent pas être exclus, mais toute évaluation de la probabilité d’apparition de tels
problèmes exige une analyse complexe, et souvent contre-intuitive, de la structure et du comportement du
marché sur les marchés tant en amont qu’en aval.
13.
De plus, une stratégie axée sur les contenus exclusifs peut se traduire par une fragmentation de
ces contenus entre plateformes. Face à ce risque, certains pays (Singapour, par exemple) ont instauré une
obligation légale de diffusion croisée aux titulaires de licences de télévision payante : chaque titulaire de
licence de télévision payante a l’obligation de faire en sorte que ses contenus exclusifs soient également
diffusés sur la plate-forme concurrente dans leur intégralité, sans modification ni coupures. Des problèmes
spécifiques sont également signalés pour l’acquisition de contenus par les services de télévision non
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linéaire (CanalSat/TPS en France, par exemple). Enfin dans certains pays (l’Égypte, par exemple), le
piratage a érodé la valeur des contenus premium.
14.
L’intégration verticale entre les différentes fonctions nécessaires pour offrir des services de
télévision payante au détail est aussi un problème majeur aux yeux des autorités de réglementation et des
ANC (Comcast/NBCU, par exemple). En effet, toute une gamme de problèmes de concurrence peut se
poser : refus de mettre à disposition des éléments essentiels aux entreprises concurrentes en aval,
compression des marges, renchérissement des coûts des concurrents, accords d’exclusivité ou situation de
monopsone pour l’acquisition de contenu.
3.

Les autorités de concurrence sont devenues plus interventionnistes sur les marchés de la
télévision et de la radiodiffusion. Dans certains cas, elles ont pris en compte des aspects de
l’intérêt public qui n’ont rien à voir avec les problèmes de concurrence. Il est souvent
difficile de démêler les objectifs économiques et non économiques. Cela pose la question de
la répartition des compétences entre les ANC et les autorités sectorielles, ainsi que du
modèle de leur coopération.

15.
Les évolutions technologiques rapides et la convergence ont permis la fourniture d’offres
triservices et quadriservices, ce qui entraîne un risque de chevauchement des compétences entre autorités
de réglementation. En particulier, l’analyse de la concurrence dans le secteur de la télévision et de la
radiodiffusion peut relever des autorités de réglementation sectorielle, comme l’autorité de réglementation
des télécommunications, qui intègrent généralement les questions de concurrence dans une vision plus
large des intérêts publics. De leur côté, les ANC peuvent avoir le mandat d’aller au-delà de la politique de
la concurrence et de tenir compte de facteurs non économiques, ce qui accroît le risque de décisions
inopportunes. Pour cette raison, lorsqu’elles travaillent sur les questions de radiodiffusion de télévision, les
ANC ne devraient pas prendre en compte des considérations qui n’ont trait à la concurrence. Ces intérêts
publics devraient être traités par les autorités sectorielles. De même, les autorités sectorielles ne devraient
pas s’occuper d’analyser la concurrence. L’application simultanée à une même transaction du cadre de
réflexion concurrentiel et de celui de l’intérêt public par des autorités différentes peut aboutir à des
résultats contradictoires ou d’une complexité excessive. De plus, cette confusion prive les entreprises
d’orientations claires. Les différentes contributions à la table ronde ont présenté des exemples de bonnes
pratiques de coopération institutionnelle en la matière (la décision dans l’affaire Comcast/ NBCU, par
exemple). De plus, certains pays ont adopté des accords plus ou moins formels qui prescrivent des
procédures pour cette coopération.
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